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Siège social Art &Voltige SPRL – Rue Counson 86A – 4970 Francorchamps 

 
Masque FFP2 

 
Depuis 25 ans nous évoluons dans le milieu de la hauteur, espace confiné en travaux, 
conseil expertise et vente EPI, EPC. Depuis 1 année nous importons pour le BELUX la 
gamme Genesi de Somain Italia, qui depuis plus de 15 ans, s'engage à diffuser la 
culture de la sécurité avec des solutions pratiques pour la protection des 
travailleurs qui travaillent en hauteur et dans des environnements confinés. 
 
L'engagement de Genesi va bien au-delà du produit, couvrant également la partie de 
l'information et de la formation des travailleurs à travers Genesi Academy comme 
nous le faisons avec Art & Voltige Academy. 
En vue d'élargir leur gamme déjà riche d'EPI, ils ont décidé de franchir une nouvelle 
étape importante en entrant dans le secteur des appareils de protection 
respiratoire avec une nouvelle marque: Aere . 
 
Aere SOITFFP2-COVID est un DPI,  un  demi-masque  100% italien,  né à BERGAMO, 
d'un entrepreneur passionné, dans un moment de grande adversité comme celui 
auquel l'Italie est confrontée depuis début mars 2020 avec l'arrivée de Covid-19. 
 
Nous avons décidé de participer à cette aventure avec eux et d'encourager en 
Belgique et au Luxembourg le lancement de ce nouveau produit. 100% Italien c'est 
aussi 100% Europe... À chaque masque Aere que vous achetez, vous vous protégez 
ainsi que les autres et c'est en EUROPE que vous investissez… 
 
Nous attendons vos commandes en circuit court. 
N'hésitez pas à découvrir le reste de nos activités sur notre site internet 
www.artetvoltige.be et nous suivre sur Instagram, Linkedin et Facebook.  
 

Michael Leveaux, Gérant 

 
 
 
 

 
 

 

https://genesiacademy.com/
http://www.artetvoltige.be/
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Masque FFP2 

 
 

✓ Certifié FFP2 
✓ Utilisation unique 
✓ Qualité supérieure  
✓ Hygiène maximale  
✓ Total conformité avec la législation en vigueur CE0068 et 

certifié PPE-R / 02.075 Version 2 
✓ Meilleure respirabilité par rapport à un masque chirurgical 

classique. 
✓ Confort optimal 
✓ Fabrication 100% Italie    100% Europe! 
✓ Protège l'utilisateur et autrui 
✓ Évite la contamination d'agents externes 
✓ Masque anti-covid  

 
 

Description Genesi Aere 

Code SOITFFP2-Covid 

Certificat et marquage RFU PPE-R/02.075 Version 2 – Règlement 2016/425 

Certificat particulier Commission Recommendation (EU) 2020/403 13 March 
2020 - certification of filtering half mask against SARS-
CoV-2 

Protection Protection des voies respiratoires du Covid-19 

Poids (g) 06-10 

Épaisseur (mm) 250 ± 3 mm 

Hauteur (mm) 98 ± 3mm 

Resistance respiratoire Norme demandée <2,40 mBar - valeur de AERE: <1,5 
mBar 

Test de performance avec du  
clorure de sodium  NaCl 

Norme demandée < 6 % - valeur de AERE < 1% 

Materiel filtrant Polipropene 

Pince-nez Deux fils métalliques avec couvercle en plastique 
 

 


